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Bureau National - Mercredi 18 mai 2022 

Cette réunion se déroule en visioconférence 

 
 Mathématiques 

Une réunion a eu lieu entre la DGESCO et l’UNSA-Education, Philippe Janvier en rend compte. La durée 

des cours de TC en math sera d’1h30/2h, la mise en œuvre à la rentrée 2022 ou 23 est à l’arbitrage. Les 

programmes en cours d’élaboration, pour certains en cours de consultation. Pas de tronc commun en 

terminale. La mise en place à la rentrée 2022, pose problème pour l’information des parents, des élèves et 

l’organisation générale. Se pose aussi la question des ressources humaines. Les délais de consultation sont 

réduits. On note un manque de cohérence dans le parcours de l’élève. Il a été demandé que le nouveau 

ministre écoute davantage le terrain et prenne le temps d’avoir des échanges sereins. Les arguments 

semblent entendus. Y aura-t-il une note maths à part pour Parcoursup ?  

Pour la DGESCO, il s’agit de : 

- Garantir les maths pour tous jusqu’en 1ère   

- Adosser les maths à un programme scientifique, avec la question de la pondération entre les trois 

disciplines (Physique-chimie / SVT / Maths). 

- Avoir les ressources humaines nécessaires, ce qui est apparemment le cas 

- Publier prochainement une note de service  

 Rapport de la cour des comptes 

Ce rapport reprend le constat du SNIA IPR à la suite des GT de l’agenda social, déjà exposés. La différence 

fondamentale entre 1er degré et 2nd degré est soulignée. Est posé comme préalable à toute discussion sur 

une « éventuelle fusion », un travail sur les missions, le métier, les conditions d’exercice de chacun. La 

réponse du ministère des finances va dans le sens de ce qui a été dit par le SNIA IPR.  

Quelques points de discussion :  

- Evolution d’une entrée disciplinaire vers un caractère « généraliste » de l’encadrement pédagogique.  

- Que confier à des enseignants (formation ? inspections ?), à des cadres administratifs 

(accompagnement RH ?). Une palette de missions reste à expliciter. 

- Positionnement des inspecteurs comme médiateurs dans l’évaluation des enseignants : seront-ils 

seulement un recours par rapport au chef d’établissement ? 

- Une gestion académique vs nationale : quid de la mobilité ? Nos missions répondraient donc 

uniquement à des besoins académiques ?  

- Les termes « inspecteurs 2nd degré », « inspecteurs territoriaux » sont employés 

- Le cloisonnement disciplinaire apparait un obstacle, un travail transversal est mentionnée 

- Un certain flou dans la façon dont notre travail et nos missions sont appréhendés 

►Les recommandations du référé sont reprises et commentées 

Recommandation 1 : procéder à une revue sélective des missions académiques et nationales des 

inspecteurs, afin de recentrer le travail des inspecteurs sur l’accompagnement pédagogique des professeurs 

et des équipes enseignantes. Réaliser une cartographie des missions, recentrer le travail sur 

l’accompagnement pédagogique. Les réunions d’équipes ne se tiennent plus ou de moins en moins. De quoi 

le système a-t-il besoin ? Quelles missions pour les inspecteurs? Quel métier? Le manque d’outils de suivi 

est noté, ainsi qu’une approche frontale, économique et utilitaire. On s’étonne d’une telle recommandation, 
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qui constitue l’axe de la circulaire de 2015, à laquelle il n’est pas fait référence, alors qu’elle porte sur nos 

missions, dont il faut faire l’inventaire précis pour une vue réelle appuyée sur le cœur du métier. Le rôle des 

inspecteurs est différent dans les pays européens, nous sommes une singularité. 

Recommandation 3 : confier au chef d’établissement l’évaluation des enseignants du 2nd degré, en 

ménageant une possibilité de recours auprès de l’inspecteur, et en régulant l’activité des inspecteurs pour 

garantir aux enseignants une équité de traitement. Nous sommes partie prenante de l’évaluation des agents, 

RVC des PPCR, malgré une mise en œuvre compliquée dès le départ; le volet accompagnement est difficile 

à mener voire impossible faute de moyens suffisants. Le temps moyen dévolu à l’inspection est de 25% à 

30%. L’accompagnement est mis en concurrence avec l’évaluation. Le PPCR, moment clé de la carrière, 

réduit l’accompagnement d’équipe. Il faut réintroduire un temps de réflexion collective qui renseigne sur 

l’implication de l’enseignant dans la vie de l’établissement, ceci est difficile voire impossible à cause d’un 

manque de temps, de contraintes logistiques trop importantes. Selon les disciplines, le nombre de RVC est 

variable. Dans certains cas, un nombre plus réduit permet de tenir des réunions d’équipe.  

Recommandation 4 : procéder à une réallocation des emplois d’inspecteurs entre académies, à partir d’un 

schéma cible de dotations en inspecteurs, objectivant les besoins de chaque académie, et revoir leur 

répartition intra-académique pour le 1er degré. Il est ici question de rapprochement fonctionnel. La gestion 

des corps d’inspection avec répartition inégale des moyens renvoie à la différence entre enseignement 

professionnel et enseignement technique. Y a-t-il volonté de « faire exploser » le lycée professionnel ? Quel 

rapprochement entre les différents inspecteurs ?   

Recommandation 5 revoir les pratiques de promotion et renforcer les actions en faveur d’une mobilité des 

inspecteurs plus active. Un protocole plus d’évaluation et de promotion stable a été demandé. L’idée d’un 

GT a été acceptée. Quelle mobilité ? Pour quoi faire ? Les IA IPR sont-ils concernés ? La répartition en 

groupes de fonctions pose problème (RIFSEEP). Il n’y a ni mémoire, ni de suivi de carrière, comme si lors 

d’un changement d’académie, on est toujours débutant, problème similaire pour les professeurs. Cette 

recommandation concerne plus le premier degré, la mobilité est inhérente à la fonction d’IA IPR.  

Recommandation 6 : engager un rapprochement fonctionnel des corps d’inspection du 1er et du 2nd. Quel 

sens ?  Quelle plus-value? Il faut creuser les arguments. Sur cette question de fusion, nous sommes isolés. 

Il faut envisager une évolution à terme, prendre le temps nécessaire, penser globalement et ne pas subir 

une décision précipitée.  

Le diagnostic est partagé, un manque de cohérence dans l’ensemble du rapport est souligné et ses 

recommandations partiellement acceptables. 

Evaluation des établissements : selon les académies, les logistiques sont différentes. La démarche qualité 

a été limitée à cause d’un manque de moyens. A Nancy Metz chaque inspecteur a entre 2 et 4 

établissements. A Lyon, certains professeurs ont refusé cette évaluation d’établissement. Il n’est pas facile 

de voir où sont les priorités en cette période d’inspections de stagiaires, d’examens, etc. C’est encore un 

empilement des tâches et l’on note la difficulté des services à assurer le calendrier prévu. Il faut revoir ce 

calendrier pour organiser ce travail de façon cohérente, à plus long terme. Quelle plus-value pour le 

système? Quelle temporalité ? Que va-t-on faire de cette évaluation ? utile, certes, mais qui nécessite des 

moyens supplémentaires pour la mener à bien, de façon à éviter une dérive mécanique, dénuée de sens.  

 Mobilité des IA-IPR 2022 :  
 
Lauréats de concours : accueillis par Marie MUSSET et Fabrice BROWET, les questions ont porté sur la 
qualité de vie au travail, d’une promotion d’IA IPR qui semble avoir une « volonté de résistance ». 
 
Mobilité : le mouvement a dû être reconstitué à partir des remontées des DA. A peine 50 collègues ont 
transmis leur fiche de mutation alors qu’il y a en général 130 demandes par an. Finalement 98% du 
mouvement a été reconstitué, un tableau des postes restés vacants a également été reconstitué, ce qui est 
chronophage. La liste va être diffusée pour vérification par les DA, utile pour l’affectation des lauréats de 
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concours. Une vingtaine de recours a été transmise, dont 5 ou 6 situations interpellent. Les informations sur 
les retraites, les situations personnelles, sont importantes pour argumenter les recours. 
Un questionnaire a été transmis à tous les stagiaires pour savoir les situations problématiques éventuelles. 
Ce suivi et cet accompagnement, plus cohérents que celui de l’administration, sont appréciés. L’an passé 
des collègues en situation difficile n’ont pas rencontré d’IG, ce qui n’est pas réglementaire. Les affectations 
des stagiaires se feront pendant la première semaine de juillet.  

 Agenda syndical :  

Bureau national : 7 ou 8 juillet et Conseil national :  septembre  

 Média: Site syndical, Flash n° 108 

Le SNIA-IPR contacté par des media a exprimé sa position suite au rapport de la Cour des Comptes ainsi 
que sur le recrutement des professeurs. Marie MUSSET fait le compte rendu d’un entretien avec le Parisien 
sur le niveau des concours. Elle a passé l’info selon laquelle le niveau des concours et des candidats est 
intéressant et n’a pas baissé, intéressés par leur discipline ils s’investissent et doivent être formés. 
 
Vers un nouveau site, avec un prestataire à choisir. Le site actuel reste actif un an. 
 
Le Flash #107 a été diffusé, sa réalisation effectuée dans de bonnes conditions. Des membres retraités 
souhaitent que chaque numéro soit en version papier. Il a été acté que seuls les numéros de rentrée et de 
‘vacances’ sont papier et numérique. Les deux autres numéros, uniquement numérique. Un appel à 
contribution suit pour le Flash #108. 
 

 Questions diverses  

Ukraine : la fédération verse 15000€ aux deux syndicats d’enseignants de l’éducation ukrainiens TUESWU et 

VPONU. 

QVT : l’enquête quadriennale Snia-ipr UNSA « conditions de travail » réalisée en mai 2016, a été reportée 

l’an passé, à cause de la situation sanitaire, elle est à relancer. 

Elections professionnelles 2022 : elles se tiendront du 1er au 8 décembre, information à suivre… 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18872 

 
 

 
 
 


